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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
NATURELLES, D’EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE 
STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX. 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE 
DU PERSONNEL DE L'UNITE DE GESTION DE PROGRES (Huit "8" 

Postes) - RELANCE 

 

TERMES DE REFERENCE 
 

Titre du poste : Assistant régional en développement local – ARDL (2 postes) 

Hiérarchie Sous la coordination du Coordonnateur national et la supervision de l’expert national 
de développement local (ENDL) 

Tâches principales 
- Appuyer la mise en place et opérationnalisation des activités liées au 

développement local du projet dans l’accès aux ressources naturelles et aux 
équipements collectifs, 

- Contribuer à la conception, l’opérationnalisation et la mise en œuvre des activités 
de renforcements des acteurs ruraux DT ; 

- Proposer les améliorations sur les outils et les mécanismes de renforcement et 
d’animation des acteurs locaux ;  

- Appuyer la décentralisation et les défis de planification et de gestion du 
développement local 

Au niveau antenne : 

- Suivre les activités (i) d’alphabétisation, d’Information, Education et 
Communication (IEC) et de sensibilisation/formations, et (ii) des mécanismes de 
concertation inter-acteurs à l’échelle locale (commune) et du Fonds 
d’Investissement Communale (FIC) ; d’accompagnement et de renforcement 
institutionnel des acteurs organisés en milieu rural   

- Participer à la sélection des facilitateurs endogènes avec l’appui des CCC et des 
conseils communaux et l’expert en développement local au niveau national; 

- Renforcer les acteurs représentant les ruraux pauvres et l’accès aux services 
sociaux de base (AGLC, COGES, OP, CEP) 
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Titre du poste : Assistant régional en développement local – ARDL (2 postes) 

- Renforcer les capacités institutionnelles de l’administration communale à 
l’ensemble des communes relevant des 6 Wilayas-cibles ; 

- Appuyer la préparation des Diagnostics territoriaux (Dt) => 200. 
- Appuyer la mise en place et le renforcement de facilitateurs endogènes de 

planification participative ; 
- Appuyer la mise en place et/ou le renforcement des CCC, COGES, Champs-écoles 

paysans (CEP), OP et ADL ; 
- Appuyer la préparation des microprojets FIC 
- Suivre la démarche participative de planification territoriale avec les facilitateurs et 

acteurs ruraux (STD, CCC, ADL) ; 
- Encadrer et suivre les activités des facilitateurs et animateurs  
- Jouer le rôle de dynamiseur, d’accompagnateur, d’appui et de renforcement des 

capacités des Instances de Concertation Communales CCC; 
- Joue le rôle d’intermédiaire entre les services techniques de l’État, les PTF, les ONG 

et autres organismes d’appui, les collectivités locales, et les populations. 
- Accompagner l’ADL dans son le rôle d’interface entre les institutions communal, 

local et les populations; 
- Renforcer les capacités des communes et des Comités de Concertation Citoyenne 

(CCC) afin de les aider à remplir les rôles leur conférés par la loi (maitres 
d’ouvrages pour ce qui est des Communes et organe de pilotage élargi des PDC 
pour les CCC)1; 

- Plaidoyer pour une plus grande diversité dans la composition des CCC et une 
responsabilisation des femmes dans leurs instances de gouvernances; 

- Suivre la mise en œuvre des activités du projet ; 
- Elaborer les rapports d'activités ; 
- Préparer les rapports sur les innovations et la capitalisation des savoirs générés 

par le projet, ainsi que les supports de communication techniques pour la diffusion 
et le partage des expériences du projet ; 

- Participer à la préparation des missions de suivi et de supervision, suivi de la mise 
en œuvre des recommandations des différentes missions. 

Lieu de travail  

Antenne de Sélibaby et Bureau de liaison de proximité de Néma. 

Profil requis  
- Diplôme universitaire de niveau BAC + 2 en développement rural, sociologie ou 

équivalent ; 
- Expérience dans l’ingénierie de formation et d’accompagnement des communautés 

et des autorités communale;  
- Expérience professionnelle de trois (03) ans minimum en planification et conduite 

d'enquêtes et études relatives au développement rural ou équivalent ; 
- Compétences avérées dans les domaines de formation, formation de formateurs, 

d’animation de groupes et animations dans des communautés analphabètes  
- Formation complémentaire en approches participatives (MARP, AMED, etc.); 
- Expérience minimum de cinq (5) ans dans le domaine du développement rural ; 
- Au moins cinq (05) années d’expériences professionnelles dans la conception, 

l’opérationnalisation et la mise en œuvre d’approches de planification participative 
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Titre du poste : Assistant régional en développement local – ARDL (2 postes) 

dans des projets/programmes de développement financés par les bailleurs de 
fonds internationaux ; 

- Maîtrise des méthodologies d'enquête qualitatives; 
- Bonne connaissance des problématiques de genre et d’inclusion sociale ; 
- Bonne connaissance des problématiques de la décentralisation, des processus 

politique, juridique et administratif d’organisation des structures administratives 
de l’État qui accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes 
autonomes régionaux ou locaux; 

- Bonne connaissance des stratégies nationales, des programmes sectoriels, en 
particulier des programmes de décentralisation au niveau régional et local; 

- Bonne connaissance et expérience dans l’utilisation d’outil de planification 
participative dans le cadre de l’identification participative d’un portefeuille 
d’investissements dans le cadre des fonds FIC;  

- Bonne capacité d’animation de session de planification communale (CCC); 
- Bonne capacité de travailler avec les acteurs et les partenaires présents sur le 

territoire; 
- Connaissances et expérience en connaissance du territoire et des méthodes 

d’animation participative avec les communautés (DT), montage de projets, 
conseils et animation villageoise; 

- Bonnes capacités relationnelles ; 
- Capacité à travailler efficacement sous pression ; 
- Ayant l’esprit d’équipe et la capacité à travailler au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire ; 
- Maîtrise du français et aisance rédactionnelle en Français; 
- Capacité de rédaction en langue française - Pratique courante d’au moins deux 

langues régionales (arabe, peuhl) ; 
- Maîtrise de l’outil informatique;  
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l'anglais. 

Type de poste et 
de contrat 

Contrat d'un an renouvelable sur la base d'une évaluation annuelle des 
performances 

 


